18 octobre 1969

Leçon 109
Je repose en Dieu
Nous demandons le repos aujourd'hui et une tranquillité non ébranlée par les
apparences du monde. Nous demandons la paix et le calme, au milieu de tous les
troubles nés de rêves discordants. Nous demandons la sécurité et le bonheur, bien
qu'il nous semble regarder le danger et le chagrin. Nous avons la pensée qui va
répondre à notre question avec ce que nous demandons. « Je repose en Dieu ».
Cette pensée va vous amener le repos et la tranquillité, la paix et le calme, la
sécurité et le bonheur que vous recherchez. « Je repose en Dieu ». Cette pensée a
le pouvoir d'éveiller la Vérité dormant en vous. Vous dont la vision voit au-delà
des apparences cette même Vérité en chaque personne et dans chaque chose qui
est. Voici quelle est la fin de la souffrance pour tout le monde, pour chaque
personne venue ici et qui viendra encore pour s'attarder un moment. Voici quelle
est la pensée dans laquelle le Fils de Dieu est né à nouveau pour se reconnaître luimême. « Je repose en Dieu ».
Nullement découragé, cette pensée vous portera à travers les orages et les
querelles, au-delà de la misère et la douleur, au-delà du manque et de la mort, et
vous propulsera en avant vers la certitude de Dieu. Il n'y a aucune souffrance que
cette pensée ne puisse guérir. Il n'y a aucun problème qu'elle ne puisse résoudre et
aucune apparence qui ne fera autre chose que se transformer en Vérité sous vos
yeux, vous qui reposez en Dieu.
Voici venu le jour de la paix, vous reposez en Dieu. Pendant que le monde est
déchiré par des vents de haine, votre repos demeure sans être dérangé. Le repos de
la Vérité est vôtre et les apparences ne peuvent pas faire intrusion en vous. Vous
faites appel à tous pour se joindre à vous dans votre repos. Ils vont entendre et
venir vers vous parce que vous reposez en Dieu. Ils n’entendront pas une autre
voix que la vôtre parce que vous avez donné votre voix à Dieu. Maintenant vous
reposez en Lui et vous le laissez parler à travers vous. En Lui vous n'avez pas de
soucis, ni inquiétudes, ni fardeaux, aucune anxiété, douleur, peur du futur, ni
regrets passés.
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Vous reposez dans un état intemporel pendant que le temps va son chemin sans
vous toucher car votre repos jamais ne peut changer d'aucune façon. Vous vous
reposez aujourd'hui. Alors que vous fermez les yeux, plongez dans la tranquillité.
Que ces périodes de repos et de répit réassurent votre esprit que tous ses fantasmes
effrénés n'étaient que des rêves d'une fièvre qui a passé. Que votre esprit soit
tranquille ! Avec reconnaissance acceptez sa guérison. Il n’y a plus de rêves
effrayants à venir maintenant que vous reposez en Dieu. Prenez le temps
aujourd'hui de vous extirper des rêves et de glisser dans la paix.
Chaque fois que vous prenez du repos aujourd'hui, un esprit fatigué est soudain
rendu heureux, un oiseau aux ailes brisées commence à chanter, un ruisseau tari
depuis longtemps recommence à couler. Le monde est né à nouveau chaque fois
que vous vous reposez, chaque fois que vous vous souvenez que vous êtes venu
apporter la paix de Dieu dans le monde pour qu’il puisse se reposer en même
temps que vous.
Avec chaque période de cinq minutes où vous vous reposez aujourd'hui, le monde
s’approche de l'éveil. Le temps où le repos sera la seule chose qui soit s’approche
de tous les esprits usés et fatigués, trop épuisés maintenant pour aller seuls leur
chemin. Ils entendront l'oiseau commencer à chanter et verront le ruisseau
recommencer à couler avec l'espoir naissant de l'énergie restaurée de pouvoir
marcher avec des pas légers le long de la route qui soudain leur semble plus facile
à mesure qu'ils avancent.
Vous reposez avec et dans la paix de Dieu aujourd'hui. A partir de votre repos en
Dieu, vous faites appel à vos frères, pour les attirer vers leur propre repos en même
temps que vous. Vous allez faire confiance à votre foi aujourd'hui, n'oubliant
personne, amenant chacun dans le cercle sans limite de votre paix, le sanctuaire
sacré où vous reposez.
Ouvrez les portes du temple, laissez-les venir de loin dans le monde aussi bien que
de près, vos frères éloignés et vos plus proches amis ; offrez-leur à tous d'entrer ici
et de se reposer avec vous. Vous reposez avec et dans la paix de Dieu aujourd'hui,
tranquille et sans peur. Chaque frère vient prendre son repos et vous l'offre. Nous
reposons ensemble car ainsi notre repos est rendu complet. En effet, ce que nous
donnons aujourd'hui nous l'avons déjà reçu.
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Le temps ne retient pas ce que nous donnons aujourd'hui. Nous donnons aussi bien
à ceux qui ne sont pas encore nés, à ceux qui ont trépassé, à chaque pensée de
Dieu et à l'esprit dans lequel ces pensées sont nées et où elles reposent. Nous leur
rappelons leur lieu de repos chaque fois que nous nous disons : « Je repose en
Dieu ».
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